
 1 

LE COURAGE DE DIRE LA VÉRITÉ 
Daniel 5. 13-31 

INTRODUCTION 
Dieu a laissé les chrétiens sur terre en leur disant : Vous êtes la lumière du monde! 
• Nous sommes commandés d’envoyer les bons signaux lumineux au monde 

• Ill. Les signaux lumineux sur une route en construction sont essentiels pour ne pas 
prendre le champ. 

• Dans le domaine religieux, on reçoit toutes sortes de signaux erronés : 
• Dieu n’a rien à faire avec les catastrophes, la misère humaine ou les grands 

changements politiques. 
• Dieu est amour et bonté alors tous iront au ciel;  Dieu ne peut exercer une justice qui 

condamnerait les pécheurs en enfer. 
• Il y a du bon dans chaque religion et dans chaque personne, alors tous iront au ciel 

et les mauvaises compréhensions s’éclaireront là-haut! 
 
Dieu nous a laissé sur terre pour avoir le courage de dire la vérité de sa Parole 
• Le courage de dire la vérité aux gens qui nous entourent. 
• Le courage de bien représenter Dieu par nos bouches et par nos vies. 
• Daniel est un prophète qui a eu le courage de dire la vérité.  OUI, Dieu domine sur les 

nations, qu’elles l’honorent ou non.  NON, tous n’iront pas au ciel, il y a un jugement 
pour ceux qui n’honorent pas le Dieu suprême. 

• Ce matin, dans Daniel 5, nous prendrons exemple de son courage à parler au roi 
Belschatsar. 

 
Prière 
Résumé de Daniel 5.1-12 
• Le roi, pressé par les Mèdes et les Perses, se retire dans sa ville fortifiée, fait un grand 

festin et essaie de montrer à tous qu’il contrôle bien son univers (5.1). 
• Il pousse même l’arrogance jusqu’à faire venir les vases d’or sacrés de la maison du 

Dieu Très Haut de Jérusalem pour y boire et vanter la supposée supériorité des dieux 
babyloniens fait d’or, d’argent et de bronze (5.2-4) 

• Sa fausse sécurité est confrontée par le doigt de Dieu sur les murs de la salle de 
réception et soudainement le roi est en crise de nerfs, demande des réponses à ses 
conseillers incompétents qui le découragent encore plus, ainsi que ses invités (5.5-9). 

• La reine-mère lui conseille alors de faire venir Daniel, ce sage illuminé qui a la sagesse 
des dieux mais que le roi a mis de côté étant lui-même petit-fils du grand prêtre du 
dieu lune (Sin). 

• Désemparé, le roi demande de l’aide de Daniel pour lui interpréter le message du 
Dieu suprême. 

Lecture  Daniel 5. 13-31 
Daniel manifeste à travers son intervention avec le roi qu’il a le courage de ses convictions 
même en face d’un roi qui a le pouvoir de le mettre à mort. Il a le courage de dire la vérité 
au roi comme aux hommes. 
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I. DANIEL NE SE LAISSE PAS DIMINUER NI MANIPULER PAR LE ROI  V.13-17 
• v.13  Il est plus qu’un captif de Juda amené sous l’autorité du roi de Babylone, il est un 

messager du Dieu suprême.   
• Le roi aurait dû « apprendre » que Daniel fut le chef des sages de la maison du roi 

(2.49) et que Nébucadnetsar avait ordonné de ne pas parler mal du Dieu de Daniel 
(3.29) et que lui-même a loué et exalté le Très Haut, le roi des cieux dont personne 
ne résiste à la main (4.34,35). 

 
• v.16,17  Daniel connaît le contenu du message du jugement de Dieu sur Belschatsar et 

Babylone.  Il ne compromettra pas son  message pour plaire au roi (comme il l’a fait 
pour le songe de Nébucadnetsar).  
• La troisième place du royaume est promise à celui qui lui fera plaisir.  Il promet la 

richesse, le prestige et l’honneur à celui qui peut lui donner des paroles 
réconfortantes.    

• « Garde tes dons…et donne tes présents à d’autres … je demeure premièrement le 
serviteur du Dieu suprême qui a un message pour toi! » 

 
** Attention de ne pas compromettre notre témoignage verbal ou vivant par le compromis 
de vouloir plaire aux hommes plutôt qu’à Dieu.  « La crainte des hommes tend un piège 
mais celui qui se confie en l’Éternel est protégé.  Beaucoup de gens recherchent la faveur de 
celui qui domine mais c’est l’Éternel qui fait droit à chacun. » Pr.. 29.25,26 
Nous sommes d’abord des enfants de Dieu et Dieu recherche des cœurs consacrés à lui 
dont leur premier désir est de lui plaire peu importe s’ils reçoivent ou non l’approbation 
sociale ou les avantages matériels de ce monde. 
 
II. DANIEL RAPPELLE AU ROI SA CONNAISSANCE DU DIEU SUPRÊME  V.18-22 
• Daniel à environ 80 ans rappelle au jeune roi l’histoire de son royaume…pas seulement 

que Nébucadnetsar a amené des captifs et des vases d’or de Jérusalem! 
• Le roi savait que le Dieu suprême qui avait donné à Nébucadnetsar le royaume, lui 

avait aussi enlevé lorsque son cœur s’éleva jusqu’à l’arrogance (v.20). 
• Le roi avait appris de son grand-père que c’est l’Éternel qui domine sur le règne des 

hommes et que les hommes doivent humilier leur cœur devant Lui (v.22). 
 
** Dieu ne condamne pas les gens à cause de leur ignorance de lui mais à cause du rejet de 
ce qu’ils connaissent de lui, de leur arrogance et leur orgueil à suivre leur propre voie dans 
la désobéissance au lieu de s’humilier devant Dieu et de lui obéir. 
« La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 
retiennent injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste 
pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître …. car ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas point 
glorifié comme Dieu. » Ro 1.18,19,21 
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III. DANIEL CONFIRME LA CULPABILITÉ DU ROI V. 22,23 
• « Tu n’as pas humilié ton cœur » devant Dieu.  Tu as voulu te soumettre à lui. 
• « Tu t’es élevé contre Dieu »  Tu as utilisé pour ton plaisir des vases consacrés au 

service et à l’adoration divine.  Dévaloriser les objets consacrés à Dieu en s’en servant 
dans sa dégradation morale.  Comme prendre le nom de Dieu en vain. 

• « Tu as loué les dieux impotents faits de main d’hommes».  Tu as placé ta confiance 
dans ce qui ne sauve pas. 

• « Tu n’as  pas glorifié le Dieu vivant » qui a toute autorité sur ta vie et ton activité. 
 
**  Attention de ne pas être coupable des mêmes péchés que Belschatsar :  L’insoumission 
à la volonté de Dieu;  vivre pour nous-mêmes plutôt que d’être consacré au service et à 
l’adoration de Dieu; placer notre confiance dans nos mains plutôt que de s’en remettre à 
celui qui tient nos vies dans sa main sont des péchés tout à fait contemporains!  
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.  Ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi.  Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption » Ga 6.7,8 
 
IV. DANIEL DÉCLARE LE JUSTE JUGEMENT DE DIEU SUR LE ROI V.24-30 
• Dieu ne juge pas de façon aveugle ou aléatoire mais son jugement est basé sur la justice 

et l’équité.  Daniel a déclaré le roi coupable et méritant le juste jugement de Dieu. 
• Si Belschatsar avait été effrayé par l’écriture (v.6,9), le rappel historique de Daniel le 

convainc que l’interprétation ne sera pas à son avantage.  Dieu a envoyé sa main pour 
lui donner un message de jugement et Daniel pour lui confirmer. 

 
• L’interprétation de l’écriture   (acétate : inscription divine) 

• L’inscription en araméen n’a pas de voyelles, seulement des consonnes.   
• En lisant les consonnes comme des noms (méné, mina, tékel, parsim), on obtient un 

sens matériel de poids d’argent de différentes valeurs : compte une mine, un sicle et 
des demi-sicles; 250, 4, 2  grammes;  une tasse, une pincée et (U) des poussières). 

• En lisant les consonnes comme des verbes au participe passé passif (méné, ména, 
tekil, péris), Daniel y interprète le jugement de Dieu sur Belschatsar : « Dieu a 
évalué ta vie» (L’heure de rendre des comptes est arrivé) : Dieu t’a décompté, tes 
œuvres ont été pésés… et Dieu t’a balancé et (U)  ton pouvoir est divisé et 
redistribué aux Perses (peres) et aux Mèdes. 

• Belschatsar  devant la déclaration de Daniel se plie à son verdict et accompli sa 
promesse envers Daniel en le plaçant au troisième rang dans le royaume.  Peut-être 
voulait-il tenter d’apaiser Dieu ou encore reporter à plus tard son jugement. 

• Babylone, la Grande est tombée!   Sa chute soudaine de nuit demeurera le symbole du 
jugement final, irrémédiable et soudain de Dieu sur les forces du mal.  (És 21.4,5,9; 
Ap.18.2,10 « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande…La grande ville, 
Babylone, la ville puissante!  En une seule heure est venu son jugement » 
• Les historiens grecs Hérodote et Xénophon confirment que Babylon a été prise au 

cours d’une nuit de fête.  Darius détourna l’Euphrate et entra au centre ville sans 
grande opposition. (acétate du plan de ville de Babylone) 
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** Des vérités essentielles à accepter 
• Ps 46.10 Dieu domine sur les royaumes de la terre.  « Arrêtez et sachez que je suis 

Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre »   Dans l’histoire Dieu a jugé les 
nations moralement dépravées : Il a humilié Pharaon, il a déporté Israël et Juda, il a 
renversé Babylone.  Il peut juger notre société et peut se servir de calamités comme du 
terrorisme pour nous avertir de son prochain jugement.  Pour Belschatsar, c’était trop 
tard, pour notre société… je crains.  
•  Quelqu’un a dit : « Si Dieu ne juge pas notre société, il devra s’excuser auprès des 

gens de Sodome et Gomorrhe qui ne vivaient pas pire que nous » 
 

• Ro 14.12 : Nos vies seront évaluées et nous devrons rendre compte à Dieu. 
 
• Hé 9.27 :  Après la mort vient le jugement par conséquent on doit prier Dieu comme 

Moïse « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions notre 
cœur à la sagesse » Ps 90.12 

 
• Mt 7.21-23 Nos œuvres comptent pour Dieu car elles manifestent la réalité de ma foi.  

Les paroles sont souvent trompeuses.  « Ceux qui me disent Seigneur… éloignez-vous 
de moi vous qui commettez l’iniquité ».  « Par ton endurcissement et par ton cœur 
impénitent, tu t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la mani-
festation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres »  Ro 2.5,6 

 
V. DANIEL A EU LE COURAGE DE BIEN REPRÉSENTER DIEU  
Comme Daniel et comme ambassadeur du même Dieu que Daniel, nous devons avoir le 
courage de bien le représenter en disant la vérité sur Dieu. 
• Il a présenté l’Éternel comme le Dieu  souverain sur les hommes et les nations :  Il est le 

Dieu vivant qui tient dans sa main notre souffle et toutes nos voies (Da 5.23).  Il revient 
bientôt pour régner sur la terre. 

 
• Il a présenté l’Éternel comme un Dieu qui n’est pas indifférent aux hommes.  Il les 

aime et use de patience envers eux; il veut qu’on les avertisse du jugement à venir.  
« Sauvez-vous de cette génération perverse » Ac 2.40.   

 
• Il a présenté l’Éternel comme le Dieu saint et juste.  Pas seulement un Dieu bon et 

miséricordieux.  Dieu ne punira pas au hasard.  Il compte et pèse nos actions et il 
mesure la durée de nos vies.  S’il sauve les croyants par grâce et sans aucun mérite, il 
punit les incrédules selon leurs œuvres.  Il revient bientôt pour juger les vivants et les 
morts.  Assurons-nous d’avoir les mérites de Jésus placés sur notre côté de la balance 
pour ne pas être trouvés léger! 

CONCLUSION 
• S’évaluer face au message de Daniel 
• S’évaluer face à notre transmission du même message de Daniel 
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